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En 2012 Gloriamundi

sE dévEloppE Et EntamE

unE réorGanisation

L’année commence sur les ondes, avec une diffusion à 
la radio Suisse Romande durant une semaine en février. 
L’émission Chacun pour tous a présenté la Fondation 
tous les jours à 12h lors de son émission de 3-4 minutes.

La présence de la Fondation au Salon des Solidarités à 
Paris, en juin 2012, a amené une considérable augmen-
tation des candidatures. De plus des rencontres intéres-
santes ont eu lieu durant le Salon, notamment avec Michel 
Augendre, fondateur de l’association Demain Nos Enfants 
et créateur des Trophées solidaires étudiants.
Le concours des Trophées Solidaires, ouvert de puis le 8 
septembre 2012, est une compétition amicale ouverte à 
tous les étudiants de l’enseignement supérieur. L’objectif 
est de promouvoir et de soutenir l’engagement humanitaire 
et solidaire des étudiants, d’aider les écoles, les universités 
et l’ensemble de l’enseignement supérieur à faire de l’ac-
tion solidaire un élément constitutif et valorisé des cursus 
étudiants, mais aussi d’offrir à tous étudiants, associations, 
partenaires, écoles un lieu unique de partage, de décou-
verte et d’échange.
La Fondation est donc partenaire de cet évènement et a 
mis en place un prix spécial, récompensant de 500 euros 
le meilleur projet de communication et soutenant la mise en 
place concrète du projet pour l’association dans la mesure 
de ses possibilités.

Le développement des candidatures permet d’envisager 
une collaboration perpétuelle avec des stagiaires en gra-
phisme.

Esma Mobs, étudiante chez CADSCHOOL, a donc effectué 
un stage de deux mois durant les vacances d’été, à 100%. 
En septembre, Abel Nadjem, étudiant en 3ème année à l’ERA-
COM de Lausanne, a commencé également son stage qui 
durera jusqu’en février 2013.
Ces stagiaire ont su mener à bien plus de cinq projets de 
supports pour différentes associations.

Suite à son stage en 2011, Stéphane Schmidt a été em-
ployé en tant qu’indépendant à 20% au sein de la Fonda-
tion. Il remplace Matthias Grau dans la gestion de toute la 
partie informatique et internet de la Fondation.

La Fondation a su développer sa visibilité et ses collabo-
rations, elle doit maintenant initier une réorganisation dans 
son fonctionnement interne afin de gagner en efficacité et 
en rendement.

Dans ce but Stefania Salamida a commencé un stage de six 
mois à 50% le 12 novembre 2012 afin d’amener un soutien 
logistique et de soulager Line Roby dans le travail adminis-
tratif, principalement la gestion des dossiers de candidature 
et la création de bases de données. 

Madame Laurence Fabry Lorenzini, ayant une grande ex-
périence dans la mise en place de stratégies de dévelop-
pement, dans l’organisation et la coordination de structures 
similaires à la Fondation, ainsi que dans différents projets de 
communication, nous a proposé un suivi périodique durant 
l’année 2013 afin de guider la Fondation dans son dévelop-
pement.



fonctionnEmEnt  

Héloïse Spadone – de Meuron, fondatrice, continue à 
œuvrer gracieusement au sein de la Fondation 
en tant que référente pour la sélection des projets et toutes 
les décisions importantes. Elle assiste également 
à la majorité des entretiens avec les associations sélection-
nées et les nouveaux partenaires. 

Line Roby poursuit son travail de chargée de projet, de 
communication et responsable de stage, à 55% :
• développer les contacts et les collaborations bénévoles 
dans les différents domaines de la communication
(graphisme, photographie, web, rédaction, impression, …) 
• revoir avec « l’organisation-cliente » les contenus textes 
et images afin qu’ils soient adaptés (dépliants, sites, …) 
• faire le lien entre le professionnel ou l’école mandatés et 
l’« organisation-cliente » 
• organiser les rendez-vous entre les différents interve-
nants des projets 
• mettre en place des contrats de collaboration avec les 
organisations retenues et les partenaires mandatés 
• effectuer les tâches administratives ainsi que tenir la 
comptabilité 
• faire connaître la Fondation Gloriamundi auprès du public 
et des organisations « cibles » 
• répondre aux mails et renseigner les organisations inté-
ressées 
• établir des dossiers complets de demandes de soutien 
et les analyser
• organiser le travail pour les stagiaires, suivre ses avan-
cées dans les projets et les orienter si nécessaire

Matthias Grau engagé depuis le 15 mai 2010 en tant 
qu’indépendant à 20% pour la partie web, a terminé son 
contrat le 31 janvier 2012.

Stéphane Schmidt, a terminé son stage prolongé en PAO 
le 31 janvier 2012, il a été engagé en tant qu’indépendant, à 
20% dès le 1er février 2012. Son travaille consiste à :
• réaliser et mettre en ligne les sites internet des associa-
tions, en adéquation avec le visuel créé par les graphistes
• gérer la partie informatique et web de la Fondation

Stéphanie Downing a travaillé à 75% du 19 septembre 
2011 au 19 mars 2012. Son cahier des charges a été :
• réaliser une évaluation de l’action menée par l’associa-
tion ADCO à Kinshasa
• proposer des solutions afin de permettre à la Fondation 
de définir une politique de soutien efficace et tangible en 
faveur des enfants bénéficiaires à Kinshasa
• gérer la mise en place de la solution choisie auprès des 
différents acteurs 

Céline Perzoff, a été mandaté à l’heure du 1er juillet au 30 
septembre 2012 ( 42 heures au total ) afin de décharger Line 
Roby dans l’établissement des dossiers de candidature en 
développement constant. 

Esma Mobs, étudiante chez CADSCHOOL, a effectué un 
stage en PAO non-rémunéré de 8 semaines à 100%, du 17 
juillet au 14 septembre 2012. Durant cette période elle a :
• créé une maquette de rapport d’activités
pour l’association ADAP
• adapté et réalisé deux dépliants pour l’association Le Relais

Abel Nadjem, étudiant à l’ERACOM à Lausanne, a débuté 
un stage de graphiste en cours de formation à 80% le 7 
septembre 2012, son stage prendra fin le 5 février 2013. 

Ses activités ont consisté à :
• créer un dépliant plus actuel pour l’association Achalay
• adapter le visuel de la Fondation Flying Anvil pour l’élabora-
tion d’un nouveau site internet

Stefania Salamida, étudiante chez CADSCHOOL, a enta-
mé un stage de six mois non-rénuméré en PAO à 50%, le 
12 novembre 2012. Il a été convenu, d’accord entre l’école, 
la stagiaire et la Fondation, vu son expérience en fundrai-
sing et en marketing, qu’elle effectuerait également :
• gestion des dossiers de demandes de soutien et prépa-
ration à l’analyse
• création de bases de données pour les demandes, les 
projets et les partenaires
• rédaction de contenus pour certains projets
• différentes tâches administratives



visibilité Et diffusion

La Fondation a largement gagné en visibilité et en recon-
naissance durant cette année 2012.

Tout d’abord l’émission de la radio Suisse Romande la 
1ère, Chacun pour tous, qui consacre chaque jour à 12h 
quelques minutes à un projet social ou humanitaire, a  pré-
senté la Fondation du 1er au 7 février 2012.
Le sujet de l’émission s’est axée sur notre recherche de 
bénévoles dans la communication, ainsi qu’une liste de ma-
tériel utile: un appareil photo, un ordinateur, un pantonier et 
un beemer. 
Plus de vingt personnes nous ont contactés pour proposer 
leur service ou offrir un élément recherché. Nous avons ainsi 
pu compléter notre liste de bénévoles: illustrateurs, photo-
graphes, graphistes, écoles, gestionnaires de projet.

Ensuite du 1 au 3 Juin 2012 la Fondation était présente au 
Salon des Solidarités à Paris : 19’000 visiteurs et 250 ex-
posants, ONG et entreprises, issus des différents secteurs 
de la solidarité.
Isaac Gigon ( partenaire graphiste et rénovateur d’intérieur ) 
a été mandaté pour l’élaboration et la construction du stand 
en collaboration avec Line Roby. Ensemble ils ont répon-
du aux questions des nombreux visiteurs du vendredi au 
dimanche. La sobriété visuelle du stand et la qualité des 
supports présentés lors de cette manifestation ont permis 
de toucher directement et efficacement un public très in-
téressé. Dès lors les demandes de collaboration ont qua-
druplées, plus de 160 formulaires de candidatures  ont été 
remplis depuis le 4 juin 2012. De plus plusieurs profession-
nels de la communication, spécialement des photographes, 
nous ont contacté pour proposer leur sacoir-faire.

Le 4 et 5 octobre 2012, la Fondation été invité à animer des 
ateliers lors du séminaire Swissfundraising : journées 
de formation organisées par Ethika dont les objectifs sont 

d’établir des contacts, d’échanger des expériences et les 
meilleures pratiques autour des problématiques liées à la 
recherche de fonds. Le jeudi 4 octobre 2012 Line Roby et 
Héloïse Spadone ont donc animé trois ateliers d’une heure 
et demi sur l’importance d’une communication visuelle of-
frant un message clair et impactant aux fondations et ONG 
qui y recourent. L’expérience fut enrichissante et les retours  
très positifs.
Suite à cet évènement, plusieurs associations, comme No-
rhla ou Solidarité-femme, ont pris contact avec la Fondation 
pour avoir des conseils sur leur communication ou sur les 
partenaires graphistes avec qui collaborer.
Le 13 octobre 2012, Line Roby a également participé en tant 
qu’experte en communication, à la 5ème édition d’imp!act, un 
évènement innovant pour motiver et outiller des centaines 
de jeunes Suisses et Européens à agir localement sur les 
défis globaux.



projEts réalisés

1 • rEEjEr
RDCongo - Kinshasa
Le Réseau des éducateurs des Enfants et Jeunes de la 
Rue est une association congolaise qui coordonne plus de 
164 structures dans l’objectif commun de développer un 
soutien approprié aux enfants de la rue à Kinshasa.

a / Reportage photo à Kinshasa
     réalisé par Gwenn Dubourthoumieu 

b / Dépliant et panneaux d’exposition
     réalisés par Pascal Bolle, Fonderie Grafix à Genève

c / Site internet - www.reejer.org
     réalisé par Stéphane Schmidt



projEts réalisés

2  • Gccst
Togo
Le Groupe Chrétien Contre le SIDA au TOGO est une ONG 
de Développement et de lutte contre le VIH/SIDA.

a / Site internet - www.ccgst.org
réalisé par Matthias Grau



projEts réalisés

3 • fondation Gloriamundi
Suisse
 
a / Plaquette de présentation
réalisé par Doruntina Ferizi, élève en graphisme,
classe de Marlis Zimmermann, Eracom, Lausanne

b / Stand d’exposition
réalisé par Isaac Gigon et Line Roby



projEts réalisés

3 • adap 
Suisse - projets en Tanzanie et au Burkina Faso 
L’association pour le Développement des Aires Protégées 
a pour but d’améliorer les conditions de vie des commu-
nautés rurales tout en préservant les écosystèmes qui les 
entourent. Pour cela elle soutient l’utilisation durable des 
ressources naturelles, la gestion communautaire et parti-
cipative, la mise en place d’un suivi écologique, ainsi que 
la création de partenariats avec des experts scientifiques. 
A ce jour ses actions se situent principalement dans des 
pays d’Afrique de l’Ouest. 

a / Maquette pour le rapport annuel d’activités
réalisé par Esma Mobs 
adapté sur l’identité visuelle du dépliant réalisé en 2011



projEts réalisés

4 • lE rElais
Suisse
L’association Le Relais est intégrée au réseau genevois 
de santé mentale, elle réunit les proches de personnes 
atteintes de troubles psychiques pour les aider à affronter 
et surmonter leurs difficultés.

a / Dépliant de l’association
réalisé par Stéphane Schmidt 

b / Deux dépliants de sensibilisation
réalisé par Esma Mobs
adapté sur l’identité visuelle du dépliant réalisé en 2011

c / Site internet - www.lerelais.ch
réalisé par Stéphane Schmidt 



projEts réalisés

5 • afpdE*
République Démocratique du Condo ( Sud-Kivu ) 
L’Association des Femmes pour la promotion et le déve-
loppement Endogène travaille prioritairement à réduire les 
souffrances des femmes et jeunes filles en situation difficile 
dans la Province du Sud Kivu (massacres à grande échelle, 
viols, violences et esclavage sexuels, barbarie, …). 

a / Logo, set administratif et stickers pour voiture*
réalisé par GVA Studio

* soutenu par la bourse ‘ Grant for Good ’ de Getty Image



projEts réalisés

6 • planEtE-Enfant
France – projets au Népal
Née au Népal, Planète Enfants y développe de nombreux 
programmes de prévention de la traite des êtres humains 
et de protection des victimes. Planète-Enfants travaille 
également en France à sensibiliser le grand public et à 
interpeller les autorités, au sujet de la traite et d’une de ses 
causes immédiates, la prostitution.

a / Film documentaire, 6 minutes
réalisé par Stéphanie Barbey et Vincent Pluss



projEts réalisés

7 • coud’poucE
France - Dunquerke
L’association Coud’Pouce a vu le jour dans une ville où le 
taux de chômage est l’un des plus importants de l’agglo-
mération dunkerquoise. Elle a pour but de mettre en place 
des actions favorisant l’insertion professionnelle.

a / Shooting photo à Dunquerke
réalisé par Manuel Lagos



projEts

En cours dE réalisation

1 • acHalaY
Suisse - projets au Pérou
L’Association Achalay Suisse apporte son aide à un foyer-
ferme pour enfants défavorisés et à une communauté 
d’adultes handicapés ou semi-indépendant dans une 
région rurale proche de Lima.

a / Dépliant FR/ALL/ESP
en réalisation par Abel Nadjem
IMPRESSION - JANVIER 2013

2 • afpdE
République Démocratique du Condo ( Sud-Kivu ) 
L’Association des Femmes pour la promotion et le déve-
loppement Endogène travaille prioritairement à réduire les 
souffrances des femmes et jeunes filles en situation difficile 
dans la Province du Sud Kivu (massacres à grande échelle, 
viols, violences et esclavage sexuels, barbarie, …). 

a / Brochure de présentation et cartes postales
en réalisation par GVA Studio 

b / Site internet
sera mis en place par Stéphane Schmidt
IMPRESSION ET MISE EN LIGNE - JANVIER 2013



projEts

En cours dE réalisation

3 • coud’poucE
France - Dunquerke
L’association Coud’Pouce a vu le jour dans une ville où le 
taux de chômage est l’un des plus importants de l’agglo-
mération dunkerquoise. Elle a pour but de mettre en place 
des actions favorisant l’insertion professionnelle.

a / Dépliant + voeux
sera réalisé par Nadja Zimmermann

b / Site internet
sera mis en place par Stéphane Schmidt
IMPRESSION ET MISE EN LIGNE - JANVIER 2013

4 • flYinG anvil fondation
Suisse - projets dans le monde entier
Le Réseau des éducateurs des Enfants et Jeunes de la 
Rue est une association congolaise qui coordonne plus de 
164 structures dans l’objectif commun de développer un 
soutien approprié aux enfants de la rue à Kinshasa.

a / Site internet 
en réalisation par Abel Nadjem et Stéphane Schmidt



projEts

En cours dE réalisation

5 • café africa 
Suisse - projets en Ouest-Afrique 
Café Africa lutte contre la pauvreté rurale en Afrique par 
une contribution directe de relance de la production du 
café dans les pays producteurs. 

a / Film documentaire
en collaboration avec Damien Molineaux

6 • iff WatEr / WatEr-pod
France - projet pilote au Maroc
L’association Iff Water soutient le projet Water-Pod: appor-
ter de l’eau potable à tous et pour tous en reproduisant le 
cycle naturel de l’eau.

a / Plaquette pédagogique FR/ARABE
pour les populations locales
IMPRESSION - JANVIER 2013 

b / Dépliant
seront réalisé par Isaac Gigon

TADI 2011

POD, 6 litres d’eau potable par jour pour des familles isolées

Le POD, pure ocean distillation, est un appareil de distillation solaire autonome et familial. Il traite de 
l’eau de mer et des eaux saumâtres pour les rendre buvables, en reproduisant le cycle naturel de l’eau. 
Nos améliorations techniques permettent d’apporter un dispositif robuste, préparé aux conditions de 
vie extrêmes, et ne nécessite pas de suivi de gestion, ni de charges récurrentes.

TADI 2011

POD, 6 litres d’eau potable par jour pour des familles isolées

Le POD, pure ocean distillation, est un appareil de distillation solaire autonome et familial. Il traite de 
l’eau de mer et des eaux saumâtres pour les rendre buvables, en reproduisant le cycle naturel de l’eau. 
Nos améliorations techniques permettent d’apporter un dispositif robuste, préparé aux conditions de 
vie extrêmes, et ne nécessite pas de suivi de gestion, ni de charges récurrentes.



projEts

En cours dE réalisation

7 • rEEjEr
RDCongo - Kinshasa
Le Réseau des éducateurs des Enfants et Jeunes de la 
Rue est une association congolaise qui coordonne plus de 
164 structures dans l’objectif commun de développer un 
soutien approprié aux enfants de la rue à Kinshasa.

a / Film documentaire à Kinshasa
en collaboration avec Romain Graf et Pierre-Alain Irlé

8 • bataillE dEs livrE
Suisse - projets en Suisse, Belgique, Burkina Faso, 
Canada, France, Haïti, Rwanda, Sénégal
La Bataille des Livres est une activité qui a pour but de 
stimuler et développer le plaisir de lire chez les enfants de 
8 à 12 ans.

a / Site internet complexe
en collaboration avec Cindy Heimo, Stéphane Reichen 
(avec différents élèves du CIFOM), Olivia von Wyss et 
Jérémie Borel



projEts

En cours dE réalisation

9 • pour unE EnfancE
France - projets au Sénégal
L’association Pour Une Enfance se bat pour que les en-
fants de la rue et les enfants mendiants du Sénégal aient 
accès aux soins, à l’éducation, au jeu, au repos.

a / Deux flyers de sensibilisation
en réalisation par Abel Nadjem
IMPRESSION - FéVRIER 2013

10 • aadH
France - actions internationales
L’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme a pour 
objectifs d’apporter une assistance juridique de qualité aux 
ONG, de fédérer et d’unifier l’engagement des avocats 
dans leur combat pour le respect des Droits de l’Homme 
et des Droits de l’Enfant.

a / Actualisation du logo, dépliant
collaboration avec une classe de Marlis Zimmermann, 
enseignante à l’ERACOM.

11 • princE mossi
France - projets au Burkina Faso
L’association Prince Mossi a pour vocation de venir en aide 
aux enfants et aux femmes de Kaya et des environs, par le 
biais de l’alphabétisation et de la formation.

a / Site internet et dépliant

12 • famira
Suisse
Famira est une association de migrants dans le canton de 
Berne, elle propose des cours, des conférences et des 
débats autour des questions de migration.

a / Site internet et dépliant
mise en place du projet en Allemand avec Sonia Weil

13 • ciElo
France - projets en Amérique du Sud et en Afrique
Cielo a créé un réseau de ludothèques de quartier tou-
chant de nombreuses villes dans plus de 5 pays d\’Amé-
rique latine.

a / Site internet



partEnairEs bénévolEs

EffEctifs En 2012

• Stéphanie Barbey, réalisatrice - vidéaste, Genève

• Pascal Bolle, graphiste, Fonderie graphix, Genève

• Jérémie Borel, illustrateur

• Wheldon Curzon-Hobson, traduction

• Gwenn Dubourthoumieu, photographe,

France - RDCongo 

• Doruntina Ferizi, élève en graphisme,

classe de Marlis Zimmermann, ERACOM, Lausanne 

• Isaac Gigon, graphiste, Genève 

• Romain Graf, producteur-réalisateur, Genève

• Cindy Heimo, graphiste, Montmagny

• Pierre-Alain Irlé, producteur-réalisateur, Genève

• Manuel Lagos, photographe, Paris

• Damien Molineaux, réalisateur - vidéaste, Genève

• Gérald Moulière, graphiste, GVA Studio, Genève

• Vincent Pluss, preneur de son - monteur, Genève

• Stéphane Reichen, programmeur,

enseignant au CIFOM, Le Locle

• Hervé Rigal, graphiste, GVA Studio, Genève

• Olivia von Wyss, illustratrice, La-Chaux-de-Fonds

• Sonia Weil, Humanagement consultante, Nyon

• Nadja Zimmermann, graphiste, Genève

nouvEllEs rEcruEs

suite à l’émission Chacun pour tous

• Serge Brachetto, illustrateur, Genève

• Chico Carmona, illustrateur, Espagne

• Christophe Le Coz, graphiste, Lausanne

• Véronique Jaunin, gestion de projet, Genève

• Georges Perrin, concepteur-rédacteur, Lausanne

• Manuel Pozo, graphiste, Morges

suite au Salon des solidarités

• Morgan Fache, photographe, France

• Charlélie Marange, photographe, Paris, France

• Elsa Palito, photographe, Paris, France

• Alexandre Sattler, photographe, Colmar, France




